Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 16 avril 2021 à 21:35 depuis le site www.cerdd.org

Colloque « Europe et international: Des
expertises et des financements au
service de nos territoires »
Comment utiliser l’action internationale comme outil d’inclusion sociale, de développement
économique local et d’implication citoyenne ?
Le 22/03/2016
Le thème de cet événement concerne directement les collectivités et leurs partenaires de territoires : il
s’agira de montrer que l’action internationale est un levier pour les politiques publiques, et présente donc
un fort intérêt local.
Toutes les thématiques peuvent être concernées : développement local et économique, mobilité des
jeunes, inclusion économique et sociale, vivre ensemble, citoyenneté, animation territoriale, action
culturelle, Agenda 21 et développement durable, attractivité du territoire … L’intérêt de l’Europe et de
l’international pour la jeunesse n’est plus à démontrer tant les résultats sont constatés. Comment
promouvoir la mise en œuvre au profit d’un public en recherche d’insertion ou d’ouverture ? Formation et
mobilité des citoyens, en favorisant la dimension transfrontalière ou européenne, sont au service du
développement économique et de l’emploi.
Face aux difficultés budgétaires, la mutualisation entre collectivités est rendue nécessaire. Comment
travailler mieux avec moins ? Sans doute en échangeant et profitant des expertises d’autres collectivités
d’Europe et du reste du monde.
De quelle manière les services d’une collectivité peuvent-ils intégrer l’international dans leur pratique pour
satisfaire les besoins du territoire ? Comment insérer l’action internationale dans les contrats de ville afin
de mieux répondre aux attentes ?
Nous essaierons, avec les collectivités et les acteurs des territoires, de clarifier et de promouvoir les
différentes formes d’action en Europe ou à l’international, d’organiser le plaidoyer sur l’utilité de
l’international pour notre territoire, d’expliciter les soutiens possibles pour la mise en œuvre.
Le colloque est gratuit et ouvert à tous. Il est possible de vous inscrire en ligne.

Programme
Colloque Lianes 22 mars 2016 : Action internationale des collectivités
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Renseignements
François Derisbourg
Tel : 03 20 85 10 96
Mail : f.derisbourg@lianescooperation.org
Site : www.lianescooperation.org

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 30.05.2016

Colloque international "Les territoires : laboratoires du
changement climatique" - Paris
Le 19.03.2019

Colloque « Eau et territoires : construisons le service public
de demain ! » - Paris
Le 10.12.2020

E-Colloque financement de la rénovation énergétique
Le 04.06.2018

Colloque « Financer la transition vers une société bas
carbone » - Paris
Le 23.11.2018

Colloque "Les territoires, acteurs de la précarité
énergétique" - Bordeaux
Du 25.01 au 03.02.2021

Colloque "Adaptation, atténuation, actions climatiques dans
les territoires"
Financer la transition écologique des...
Mooc "La SCIC, une coopérative au ser...
Note : Économie collaborative au serv...
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Le numérique au service des démarches...
Le 18.10.2016

Colloque "Adaptation des territoires agricoles, naturels et
forestiers au changement climatique : Agir dès maintenant"
- Paris
Le 05.12.2017

"Le financement citoyen pour la troisième révolution
industrielle : une opportunité pour les territoires" Loos-en-Gohelle
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